
ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE NOTRE DAME DE LA JEUNESSE       RENTREE SCOLAIRE 2021 - 2022 
TEL : 04 91 43 03 32 

Liste de fournitures des CE1B 

Votre enfant est inscrit en classe de CE1B.  
Son enseignante sera Madame Catherine NEGRE. 
La rentrée est fixée au Jeudi 2 septembre 2021 à 9h15. 
La réunion de parents aura lieu le mardi 7 septembre 2021 à 16h30 dans la classe. 

 

 Toutes les affaires doivent être marquées au nom prénom et classe de l’enfant dès la rentrée. 

 Cartable à bretelles sans roulette obligatoire. 

 Les livres, les fichiers et certaines fournitures seront fournis par l’établissement à la rentrée et le montant 
sera intégré à la facture du 1

er
 trimestre. Merci de les recouvrir et de les marquer dès que vous les aurez. 

 1 porte-vues de 80 vues – grand format – rouge (évaluations), celui de CP peut être réutilisé selon l’état. 

 2 pochettes à élastique grand format cartonnées : une violette (autonomie) et une noire (matériel de maths) 

 1 ramette de 500 feuilles de papier blanc A4, 80g 

 1 ardoise Velléda + 4 feutres Velléda (marqués au nom de l’enfant) + 1 chiffon 

 1 vieux tee-shirt bien ample ou chemise, à manches longues (pour les Arts Plastiques) 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 gobelet en plastique pour boire (pas de tasse) 

 1 agenda avec les jours et les mois écrits en français 

 Pour les nouveaux :  

- 1 cahier 24x32 – grands carreaux Séyès – Couverture polypro transparente – 48 pages (Catéchèse) 

- 1 cahier de Travaux Pratiques 24X32 grand format piqué - grands carreaux Séyès – 48 pages : 

Couverture Polypro transparente sans spirale (cahier de poésie et de chants) 

- 1 carton à dessin 37x52 cm avec élastiques (marque EXACOMPTA) 

Une trousse avec :   

 stylo type « Frixion » avec ses recharges et sa gomme  

(pas de mine rétractable) 

 2 crayons à papier Evolution sans gomme au bout, 1 taille-

crayons avec réservoir, 1 gomme. 

 1 stylo bille vert, 1 stylo bille noir et 1 stylo bille rouge non 

effaçables et non rétractables. 

 4 surligneurs : jaune, rose, vert, orange. 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 4 tubes de colle (en bâton) marqués au nom de l’enfant

 

Une deuxième trousse avec :  

 12 crayons de couleur  12 feutres à pointe moyenne 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Inscription au self 

Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de le remettre à l’enseignante de votre enfant le jour de la rentrée. 

L’élève (nom, prénom) ................................................................................................... Classe ……………. prendra ses repas au self les : 
 

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI * 

*Entourez les jours où votre enfant déjeune au self et barrer si celui-ci est externe. 


